Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Septembre 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 03 septembre 2017 à Bucey-lès-Traves - Vide grenier de Bucey-les-Traves :
L'association la bougeotte et la bucéenne organise un vide grenier à Bucey-les-Traves le 3 septembre de 7h à 18h grande rue. infos et inscriptions au
03 84 96 73 01
Dimanche 10 septembre 2017 à Noidans-le-Ferroux - Vide grenier de Noidans le Ferroux :
Un vide grenier est organisé dans le village de Noidans-le-Ferroux le 10 septembre de 7h à 18h sur la place de la mairie. Infos au 03 84 78 80 90
Dimanche 17 septembre 2017 à Neuvelle-lès-la-Charité - Marché artisanal à l'abbaye :
Les communs de l'abbaye cistercienne de Neuvelle-Lès-La-Charité ouvriront leurs portes le temps d'une journée pour accueillir un marché
artisanal.artisans et métiers de bouche occuperont les divers bâtiments. Buvette et restaurations sur place. entrée libre

Divers, Visites
Vendredi 01 septembre 2017 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains vendredis matins en été. RDV à 10h au
pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Vendredi 01 septembre 2017 à Baignes - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 17 septembre 2017 à Noidans-le-Ferroux - Fête patronale de Noidans-Le-Ferroux :
La commune de Noidans-le-Ferroux organise une fête patronale le 17 septembre sur la place du village.
Samedi 30 septembre 2017 à Soing-Cubry-Charentenay - Fête patronale :
Le comité des fêtes de Soing organise sa fête patronale fin septembre. infos en mairie au 03 84 78 41 97.

Musique
Dimanche 03 septembre 2017 à Traves - Concert de Johnny Success à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Samedi 09 septembre 2017 à Mailley et Chazelot - Festival "Chamaille" à Mailley-et-Chazelot :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise un festival de musique le 9 septembre en fin d'après-midi et en soirée sur la place de la mairie. infos ai
03 84 78 26 27.

Sports, Randonnées
Dimanche 03 septembre 2017 à Confracourt - rallye vtt :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée familiale en vtt avec épreuves. départ à 9h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 17 septembre 2017 à Vy-lès-rupt - Portes ouvertes du centre équestre :
Le centre équestre Equita Saône ouvrira ses portes le 17 septembre de 14h à 17h. Infos au 06 07 51 19 25
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Du samedi 23 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 2017 à Confracourt - Country- & Western Games :
L'association Horses, Dust and Dreams de Vy-lès-Rupt organise deux journées sur le thème de l'équitation western avec de nombreuses animations
en style country : stands, spectacles et épreuves équestres, restauration et buvette sur place... Infos au 06 48 49 40 62
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